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Le quizz du mois - Février 2008
Soumis par Stephane Desbrosses

Vous trouverez à cette page le quizz du mois dernier, reprenant les informations des articles et news publiés pour
Février 2008. Les réponses au quizz se trouvent ci-dessous, un lien à la fin du quizz vous permettra d'y accéder
directement!
Vous trouverez ci-dessous les réponses au quizz, ainsi qu'un lien pour chaque, vers l'article qui en traite!
1. Une patiente américaine de Denver (Colorado) en visite au Québec, ayant subit, un AVC, se réveille avec l'accent
français! d'où vient ce phénomène?
- Ce n'est qu'une impression donnée à l'entourage par les déformations de son langage.
- Tout le monde sait bien que le français et une langue ancètre de l'américain : en perdant l'usage de certaines
particularités du langage, cette patiente a perdu les évolutions de sa langue qui lui donnaient l'accent "normal"
américain.
- La patiente a perdu certaines de ses facultés langagières, dès lors, elle a récupéré à partir de son environnement,
canadien, ce qui l'a donc amené à parler avec l'accent français. Lien solution : Le syndrome de l'accent étranger 2. Dans
le film dont il est le personnage principal, Guillaume Canet tourne de l'oeil, tombe dans les pommes dès qu'une émotion
forte le saisit. A son mariage, dans ses ébats, quand il est en colère ou joyeux... ce syndrome porte un nom ?

- Flémingite aigüe
- Narcolepsie
- Catalepsie
- Epilepsie
Lien solution : Narco - la narcolepsie au cinéma 3. Survivants des rites ancestraux, les tatouages peuvent être les
marques visibles de goûts, d'appartenance, d'affirmation de soi... Si l'esthétisme est en priorité recherché, les études
de psychologie révèlent :
- Que les tatouages rendent attrayants et permettent aux personnes qui les portent de se sentir mieux. Ces marques
permettent en outre de maintenir soudé un groupe de personnes.
- Que les tatouages ne renforcent aucunement le charme, mais qu'ils décrédibilisent la personne qui en porte et ce,
aussi bien aux yeux de ceux qui n'en portent pas que ceux qui en portent eux-mêmes.
- qu'un tatouage inspire le respect, voire la crainte à l'entourage, en même temps qu'il renforce le charme de la
personne tatouée aux yeux des autres personnes tatouées
Lien solution : Les tatouages rendent-ils plus beaux? 4. Les jeux vidéos sont utilisés dans certains centres de soin
pour :

- occuper le personnel soignant pendant la pause déjeuner
- élaborer des exercices plus stimulants pour les patients en ré-éducation
- fidéliser la patientèle : après 10 séances suivies correctement, un jeux vidéo offert!
- évaluer les réflexes et la vision chez les patients atteints de démence type Alzheimer Lien solution : Wii thérapie,
rééducation ludique
5. Parmi ces étrangetés du comportement humain, laquelle est issue d'une recherche réellement menée en
psychologie... et vraie!?
- Si vous êtes une femme un peu ronde, retarder le dîner prévu avec votre compagnon augmente vos chances de bien
conclure la soirée, car plus les hommes ont faim, plus ils aiment les femmes rondes!
- Si vous êtes un homme pas très riche, commencez votre première conversation en racontant quelques anecdotes
amusantes, la recherche prouve que les femmes prennent en compte en premier chez un homme... son humour!
- Si vous souhaitez faire votre première demande, soyez vif et volontaire, tout en gardant vos distances : la recherche
montre que les femmes trouve moins attirant un homme qui oserait l'effleurer sans son accord et se comporter trop
familièrement.
- Pour laisser une bonne impression aux femmes, ne souriez pas à vos amies! La recherche montre que les femmes
détestent les hommes trop convoités...
Lien solution : Astuces pour la St Valentin selon la recherche en psychologie 6. Les troubles de la personnalité se
classent en trois catégories :

- Les personnalités névrosées, les personnalités dont le symptôme principal est le retrait affectif, ainsi que les
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personnalités dites "limites"
- Les personnalités expansives, les personnalités introverties, les double-personnalités
- Les personnalités flamboyantes, les personnalités dont le symptôme principal est l'anxiété, ainsi que les "formes
mineures de psychoses" Lien solution : Troubles de la personnalité : introduction 7. Quand, selon Freud, refoule-t-on?

- Quand on ne s'est pas lavé depuis quelques semaines
- Quand des représentations des pulsions ne s'accordent pas avec la réalité (morale, lois, etc). L'homme possède des
désirs qu'il ne peut satisfaire s'il veut survivre en société, ces désirs sont alors refoulés, n'en reste qu'une énergie
pulsionnelle qui va tenter de s'investir dans d'autres activités, ou ressortir sous forme symptômatique.
- Quand on ressent un attirance sexuelle pour l'un des parents, et que celui-ci ne souhaite pas donner suite à cette
attirance. On dit alors que l'enfant est un refoulé. Celui-ci intègre alors ce refus comme étant une partie de lui-même
afin de supporter son premier rateau, renonce à la quête du parent concerné et tourne ses désirs sexuels vers d'autres
partenaires, on parle dès lors de "retour du refoulé".
Lien solution : Le refoulement (verdrängung) 8. Quelles sont les principales disctinctions que l'on fait chez l'enfant, entre
les terreurs nocturnes et les cauchemars?
- Les terreurs nocturnes se déroulent dans les premières heures de sommeil, sont très impressionnantes, mais l'enfant
dort pourtant toujours lorsqu'il les vit, tandis que les cauchemars se déroulent plutôt vers le petit matin, ont peu de
manifestations visibles, mais provoquent génralement une frayeur très forte et durable.
- Les terreurs nocturnes ne touchent que les enfants en bas âge, se déroulent au milieu de la nuit et réveillent
brusquement l'enfant, tandis que les cauchemars sont peu chargés émotionnellement, sont vite oubliés mais touchent
tout le monde, adultes compris.
- Les terreurs nocturnes sont des symptômes cachés du malaise familial qu'éprouve l'enfant. Le but inconscient de ces
terreurs est de capter l'attention des parents. Les cauchemars traduisent le malaise de l'enfant hors cadre familial, le but
inconscient est une demande d'aide aux parents en vue de régler les problèmes de l'enfant hors de ce cadre. Les
terreurs nocturnes et les cauchemars peuvent se produire à n'importe quel moment de la nuit. Liens solutions :
Cauchemar d'enfants ou Terreurs nocturnes? & Cauchemars et terreurs nocturnes, comment y faire face? 9. L'institut
Craig Venters, l'un des premiers hommes dont le génome fut séquencé, a annoncé le 24 janvier dernier une
formidable prouesse technique :
- Une "machine à séquencer", permettant de séquencer le génôme d'un homme en à peine quelques semaines. Le
procédé requiert alors la mise en réseau d'un nombre de 200 des ordinateurs les plus performants actuellement.
- la réussite de la première thérapie génique, pour laquelle l'institut avait été créé : Craig Venters se remets dès lors
doucement d'une maladie héréditaire entrainant la stérilité.
- La synthèse d'un génome viable d'une bactérie, ils ont ainsi inventé une nouvelle espèce vivante!
Lien solution : Le premier génôme reproduit artificiellement 10. Dans le film Anna M. Isabelle Carré interprête le rôle
d'une jeune femme éprise de son médecin, et absolument convaincu, à tort, que cet amour est partagé... Elle est :

- Hystérique : elle dramatise les situations, théatralise et se lance dans un amour impossible impliquant la séduction
d'un homme de haut rang social
- Paranoïaque : cette forme de paranoïa nommée "érotomanie" se caractérise par de mauvaises interprêtations des
évènements, et amène régulièrement la patiente à des passages à l'acte auto ou hétéro-agressifs.
- Nymphomane : la jeune femme n'éprouve pas réellement de l'amour mais une irrésistible attirance sexuelle envers le
médecin, qui l'amène à le harceler et lui faire des avances en dépit du refus affiché. Lien solution : Anna M. A l'Amour, à
la Mort
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